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REGLEMENT D'UTILISATION DES INSTALLATIONS 
SPORTIVES DE L'A S C A I A 

 
L'association sportive et culturelle de l'atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand est l'utilisatrice 

exclusive de l'ensemble des installations sportives. 

A ce titre elle doit assurer une utilisation rationnelle des installations à des fins exclusivement sportives, 

culturelles ou associatives. 

Ces buts ne seront atteints que par le respect d'une discipline d'utilisation consignée dans le règlement ci-

dessous. 

ARTICLE 1 : Le bureau ASCAIA a seul pouvoir de décision pour le partage des équipements des installations 

et des horaires entre les diverses activités des sections. 

ARTICLE 2 : Le calendrier et les horaires d'utilisations des installations seront établis en réunion du conseil de 

l’ASCAIA. 

ARTICLE 3 : Le calendrier d'affectation sera affiché à l'intérieur de la salle de sports. 

ARTICLE 4 : Une manifestation sportive exceptionnelle pourra modifier les affectations d'utilisation. La 

décision sera prise conformément à l'article 1. 

ARTICLE 5 : A l'intérieur de la zone sport, le comportement individuel ou collectif des adhérents ne devra en 

aucun cas choquer les opinions et les bonnes mœurs. Le bureau de l’ASCAIA pourra prononcer l'exclusion du 

(des) contrevenant(s). L’usage et le trafic de stupéfiants sont interdit dans l’enceinte des installations, chaque 

contrevenant s’expose a la loi et des sanctions en vigueur. 

ARTICLE 7 : Les installations doivent être à tout moment en état d'être utilisées. Chaque utilisateur a donc 

l'obligation de laisser les lieux en état de propreté pour les utilisateurs suivants. 

ARTICLE 8 : L'adhérent de l’ASCAIA utilisateur des installations doit être continuellement en possession de sa 

carte ASCAIA à jour de la cotisation de l'année en cours. 

ARTICLE 9 : Les clés des installations sportives sont disponibles au poste de garde de l'AIACF. Elles seront 

remises à l'adhérent en échange de sa carte ASCAIA à jour de la cotisation de l'année en cours. 

Lorsque l'adhérent quitte la zone sport, soit il ferme les installations et remet les clés au poste de garde en 

échange de sa carte, soit il récupère sa carte ASCAIA en donnant au poste de garde la carte ASCAIA de 

l'utilisateur suivant. 

ARTICLE 10 : Pendant tout le temps d'utilisation de la zone sport, il est impératif que les clés soient pendues au 

clou prévu à cet effet dans le hall d'entrée de la salle de sport. Pendant les activités sportives ou culturelles, une 

boite en dessous du clou est prévue pour mettre sa carte ASCAIA. 

ARTICLE 11 : Le dernier pratiquant de la zone sport doit impérativement éteindre les lumières, fermer à clé la 

porte d'entrée de la salle, fermer à clé le portail de la zone sport (même si des voitures sont garées au portillon 

d'entrée de l'aéro-club) et remettre les clés au poste de garde. 

ARTICLE 12 : Les clés spécifiques aux activités des sections seront remises à l'utilisateur en échange d'une 

carte de la section concernée. 

ARTICLE 13 : Chaque section a la responsabilité de ses installations propres. A ce titre elle veillera à leur 

entretien et signalera toutes dégradations éventuelles. 

ARTICLE 14 : Les locaux, vestiaires et toilettes devront rester exempts de toute inscription. 

L'affichage est réglementé sur des panneaux spéciaux. 

ARTICLE 15 : Toute infraction individuelle ou collective à ce règlement pourra entraîner l'exclusion définitive 

prononcée par le bureau de l’ASCAIA. 

ARTICLE 16 : En cas de manifestations sportives (compétitions, match amical, tournois) dans  lesquelles 

l'ASCAIA est engagée (fédération délégataire ou affinitaire), organisatrice ou participante, les membres ou 

équipes extérieurs sont admis dans le complexe sportif sous la responsabilité de la section concernée pour 

l'activité pratiquée. Les participants et les équipes doivent se conformer au règlement des fédérations et au 

règlement intérieur de l'ASCAIA. 


